Compte Rendu comité
Accueil et Vie Locale

Date : 23 février 2021

Présents : Véronique, Marianne, Chloé B, Carole, Estelle, Chloé G, Jocelyn, Lucile, Mathilde
Excusés : Maëva

PARTICIPANTS
Mathilde

JE ME DEMANDE ...

Eric

Comment faire pour la programmation prévue se fasse ? Comment impliquer les bénévoles dans la diagnostic ?
Qui est ce Ben ?
La jeunesse pourrait elle avoir sa maison ? Le mot maison est il approprié ?
Ou en est l’accueil ? Ou en sont les chantiers ?
Quand pourra t-on nous rencontrer ?
Comment organiser les soirées ?
Où est ma place (en lien avec la maison de la jeunesse ) ? Que peut on attendre de
moi ?
Comment créer le comité jeunesse ? Comment garder le lien entre jeunesse et
AVL ?
Comment faire participer plus d’adhérent au comité ? Comment faire la passerelle
entre les idées des bénévoles et les projets du territoire ? Comment fluidifier la
communication ?
Quand les bénévoles pourront ils revenir au château ?

PARTICIPANTS

J’AI ENVIE ...

Mathilde

… de partir en itinérance ; de rencontrer / vivre / faire de la musique : faire danser
les gens ; que les administrateurs de la colporteuse prennent le temps de répondre
au questionnaire du collectage de fred.
… de nous retrouver au château ; accueillir / embrasser / danser ; j’ai envie d’une
meilleure communication interne.
… de participer aux grands jeux ; de faire une transhumance avec les ânes ; de
temps de créativité avec les caravanes en bullantes
… de son et d’image ; de savoir où en sont les chantiers ; de clarté dans l’information ; d’être informé régulièrement des évolutions/ décisions prises en lien avec les
évolutions fréquentes de la situation sanitaire.
… de découvrir la Colporteuse en action et en activité pour y contribuer ; de concret.
… de participer au grand jeu de Nathan.
… d’une maison de la jeunesse ; de clarté sur l’articultation CA / bénévoles / équipe
salariée
…. que les jeunes qui sont là depuis le début restent aprés leur 17 ans au-delà de
l’accueil jeune.
… de rencontre en réel ; de vivre la Colporteuse hors situation covid ; que la Colporteuse soit aussi un terrain de jeu pour les habitants d’Argentonnay.
J’ai envie d’une maison de la jeunesse « indépendante » pour ne pas me « noyer »

Véro
Marianne
Jocelyn
Carole
Lucile
Chloé G
Chloé B
Estelle
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Estelle
Eric

dans tous les dossiers

SYNTHÈSE DE NOS ÉCHANGES
➔ nos envies :
de l’itinérance
des événementiels avec de la musique et de la danse, de la rencontre
des images
…. une liste non exhaustive qui peut- être complétée et détaillée à tout moment.

➔ Des questions concrètes

Quand et comment pourront nous faire – nous rencontrer ?
➔ Les grands thèmes qui questionnent > possibles thématiques des prochains comités si nous le
souhaitons
La communication (en internet -adhérents/équipe salarié/CA – les outils utilisés )
l’exploitation des résultats du diagnostic : l’eau au moulin qui peut être mis en relation avec nos envies
articulation entre les maisons
Comment donner envie de participer au comité ?
la construction d’un accueil des volontaires (service civique / volontaire européen / stagiaire)
les outils de transmissions des actualités au sein du comité
l’exploitation des résultats du diagnostic de territoire
favoriser la participation à la prochaine assemblée générale

Ordre du jour du prochain comité

Objectif du prochain comité : Un comité interactif / convivial / dynamique, sous le signe de la reprise de contact ;
où chacun pourra trouver et exprimer son élan.
➔ On s’ accueil et on se retrouve en jeu
➔ Les réponses à vos questions (communication, les possibles, les ouvertures , votre place dans l’association)
➔ Et maintenant si on parlait de la place que vous souhaitez prendre dans l’association / dans le comité.
➔ Planification de notre calendrier de rencontre
En fonction de la date choisi notre rencontre se terminera par un pique nique ou un goûter (chacun son goûter,
chacun son pique nique mais le plaisir de passer ce temps ensemble).

Prochaine Réunion :
Samedi 27 Mars de 14h à 16h ou samedi 10 Avril de 10h à 12h

